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Le développement  
d’une politique 
culturelle ambitieuse,  
à destination de tous

«

Chères spectatrices, chers spectateurs,

L’aventure culturelle partagée avec vous depuis l’ouverture de l’Alpi-
lium, se prolonge et s’annonce passionnante.

Le développement d’une politique culturelle ambitieuse, à destina-
tion de tous, reste une priorité pour la ville. La nouvelle saison répond 
à cette attente et affiche une diversité d’expressions, de formes et de 
genres en respectant l’équilibre et les goûts de chacun.

Des moments de rire, d’émotions, de ré-
flexions, de convivialité vous attendent.

La nouvelle saison s’ouvre sur le théâtre, 
la musique, le cirque, l’humour et pour la 
première fois, deux spectacles de danse 
sont à l’honneur.

Aucun public n’est oublié, du plus petit 
au plus grand, vous êtes attendus.

Cette année encore, nous accordons toute notre attention au jeune 
public en proposant plusieurs spectacles dont un à partir de 18 mois.

L’ouverture à la création est aussi un point fort de notre politique cultu-
relle, et cette année, nous avons la chance de recevoir en « résidence »  
Louis Winsberg qui nous offrira la primeur de son nouvel album.

L’Alpilium est un lieu « vivant » et propice aux partenariats notam-
ment avec les associations. La ville attache une grande importance au 
travail d’amateurs proposé par les associations culturelles. Il est de 
qualité et le public Saint-Rémois en est demandeur.

De ce fait, parallèlement à la saison culturelle qui s’étend de septembre  
à mai, les associations culturelles saint-rémoises en collaboration avec 
la ville, s’approprient progressivement la scène de l’Alpilium tout au 
long de l’année et nous en sommes ravis. Face à un tel succès, nous 
proposons en fin de plaquette un calendrier des événements associa-
tifs pour permettre une meilleure lisibilité.

Nous vous invitons à l’aide de la plaquette à découvrir la programma-
tion de la nouvelle saison, nous espérons qu’elle vous plaira, et que vous  
viendrez nombreux nous retrouver à l’Alpilium.
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Théâtre d’objets  
et musique
à partir de 12 ans
‹

La compagnie  
de poche
‹
Anne Zangoli : hautbois
Bernard Bonhomme : 
clarinette
Michel Seib : jeu, mani-
pulation, mise en scène
Musique : W.A. Mozart, 
réduction pour flûtes  
de 1799
Texte : Michel Seib, d’après 
le livret original de da Ponte 
(lui-même inspiré de la  
pièce de Beaumarchais)
‹ 
Spectacle gratuit  
dans la limite des 
places disponibles, 
sur réservation :  
06 29 19 69 78
‹

Durée : 55 minutes
‹ 

5
20h30 - Alpilium
Vendredi 12 septembre 2014   

  PRéSENTATION DE SAISON 
Venez découvrir les spectacles de la saison commentés  
en images et en musiques. La présentation est suivie  
cette année d’un spectacle gratuit : 

Réduction de l’opéra de Mozart, pour un comédien, deux mu-
siciens et une dizaine de carafes, presque vivantes. 
C’est une histoire contée avec talent par le comédien Michel Seib, 
où carafes et autres contenants donnent vie à chaque personnage 
de la célèbre histoire des Noces de Figaro. Une scène en miniature 
pour un opéra de poche : la formule est « culotée » mais le pari 
est réussi. 
d’abord réécrite pour deux flûtes, la musique de Mozart est ici res-
tituée avec beaucoup de lyrisme et de charme. Le hautbois jouant 
les airs, la clarinette faisant office de basse continue. et malgré la 
réduction de la partition d’orchestre, on se plaît à reconnaître et 
fredonner les airs de l’opéra. 
À l’origine de ce projet, il y a bien sûr la comédie de Beaumarchais 
que le librettiste Lorenzo da Ponte et Mozart adaptèrent en opéra 
bouffe en 1786. L’œuvre de da Ponte, réduit par le comédien Michel  
Seib au plus près de l’os, garde de l’histoire toute sa dimension 
comique.



{

Dimanche 27 janvier 2013  
15h - Salle Henri-Rolland

Théâtre et musique 
‹

Compagnie Agence 
de Voyages Imagi-
naires, compagnie  
Philippe Car
‹ 
Tarif B
‹
Mise en scène :  
Philippe Car
Avec : Philippe Car,  
Valérie Bournet ou Lucie 
Boutiveau, Vincent Trouble, 
Marie Favereau,  
Nicolas delorme.
Adaptation et écriture : 
Philippe Car et Yves  
Fravega d’après Pierre 
Corneille.
Assistanat à la mise  
en scène : Laurence Bournet
Composition musicale : 
Vincent Trouble
Scénographie et création 
lumière : Julo etiévant
Costume et accessoires : 
Christian Burle
décors et accessoires :  
Jean-Luc Tourne
Régie lumière : damien
Leclerc ou Jean-Yves Pillone
Régie son :  
Christophe Cartier
Photographies du spectacle : 
elian Bachini
Coproductions : Théâtre 
du gymnase/Marseille, 
Marseille-Provence 2013/
Capitale européenne de 
la Culture, Théâtre des 
Sablons/Ville de Neuilly-
sur-Seine, espace diamant/
Ville d’Ajaccio, Le Cratère/
Scène nationale d’Alès, les 
instituts Français d’espagne 
et du Maroc.  
Avec le soutien  
de l’institut  
Français Paris  
et Région  
PACA, la  
SPedidAM,  
la SNCM.
‹

Durée : 1h20
‹
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eL Cid !

Mardi 7 octobre 2014    
19h30 - Alpilium

geoRgeS  
MiNASSiAN 
eT ALex  
BogHoSSiAN
Ces deux musiciens de la région ont fait connaître la musique 
arménienne grâce à leurs transcriptions pour flûte et guitare.
enseignants au conservatoire de musique du pays d’Arles, ils se 
produisent en concert depuis plusieurs années dans les Bouches-
du-Rhône et dans le Var. ils nous offrent ici un programme très 
varié allant de pièces tels que Piazzolla, Machado, ibert ou encore 
Haendel et Pergolèse. 
Alex Boghossian a commencé à travailler la guitare avec François 
Tomasi, à l’Académie de guitare de Marseille (1er prix 1976). il a 
étudié ensuite au conservatoire de Marignane avec Lucien Batta-
glia et a obtenu la médaille d’or en 1983.
georges Minassian a commencé l’apprentissage de la musique et 
de la flûte traversière au sein du conservatoire de sa ville natale : 
erevan en Arménie. Arrivé en 1968 à Marseille, il obtiendra en 
1978 un premier prix au conservatoire européen de Paris et un 
premier prix au concours international de l’UFAM. 
Ce premier concert de la saison, organisé par le conservatoire dans 
le cadre d’une série de concerts intitulé Musiques en balade, met 
également en valeur ce lieu important du patrimoine saint-rémois 
qu’est la salle d’honneur de l’hôtel de ville. 

Duo flûte et guitare 
‹ 
Concert gratuit 
programmé par  
le conservatoire  
de musique  
du Pays d'Arles  
(ACCM - Saint-Rémy- 
de-Provence)
‹

Sur réservation 
dans la limite des 
places disponibles :
04 90 92 49 67
‹ 
Durée 1h
‹

Samedi 20 septembre 2014    
21h - Salle d’honneur de l’hôtel de ville 

Un Cid ébouriffant, tout en couleur…  
Après 3 mois de création itinérante en espagne et au Maroc, 
l'Agence de Voyages imaginaires nous offre une version revisitée 
du grand classique de Corneille, un théâtre inventif, festif, géné-
reux, servi par la fantaisie de Philippe Car (cofondateur de Cartoun  
Sardines Théâtre). 
Le merveilleux et le comique frisent ici avec le tragique, surtout 
dans l’interprétation des personnages. La mise en scène… foraine, 
tend vers une forme rêvée de «music-hall espagnol». La musique, 
composée par Vincent Trouble, enregistrée et jouée en direct par 
tous les comédiens, s’est enrichie de chansons latino-américaines. 
elle accompagne l’action comme une musique de film et donne au 
spectacle une atmosphère tour à tour épique et « glamour », loin 
des versions attendues de cette pièce du répertoire.

TTT « Le résultat est tout simplement une performance 
euphorisante. Un univers théâtral à découvrir 
sans tarder ! » Télérama
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Les Tables Nomades : repas-spectacle !
La compagnie voyage avec sa cuisine et sa musique. Elle est heureuse de partager avec  
le public, à l’issue du spectacle, un repas et quelques chansons aux saveurs des pays parcourus. 
Les Tables Nomades sont des occasions conviviales, festives et gourmandes de prolonger le 
spectacle, d’échanger et de rêver ensemble… Attention : 80 places maximum.  
Tarifs : 11 € / 8 € (moins de 12 ans) - Réservation à l’office de tourisme avant le 4 octobre



“JALeo” 
LoUiS 
WiNSBeRg

Avec de nouvelles compositions, une place importante don-
née à la danse flamenca avec Sabrina Romero, cette nouvelle 
création de Louis Winsberg vient clôturer une semaine de ré-
sidence à l’Alpilium.   
Ce projet s’est également construit autour de la peinture qui a ins-
piré Louis Winsberg depuis son enfance. Celle-ci est donc mise à 
l’honneur durant ces 15 jours et de nombreux temps forts vien-
nent accompagner cette résidence très prometteuse (voir en pages 
26/27).
dans les diverses expériences du musicien Louis Winsberg, il y en 
a une en effet qui fait figure d’exception, c’est celle de Jaleo. L’his-
toire commence en 2001. Louis Winsberg cherche un son ou le 
jazz se fusionne au flamenco. deux albums, Jaleo et Le Bal des 
suds, plus de 200 concerts en France et à l’étranger jalonnent cette 
aventure qui le conduit aujourd’hui à une nouvelle phase de créa-
tion. Jaleo était en effet pensé comme une trilogie.

Musiques  
méditerranéennes 
‹ 
Tarif C
‹ 
guitares :  
Louis Winsberg 
danse flamenca,  
chant, cajon :  
Sabrina Romero
Chant :  
Pepito Montealegre
Saz, chant :  
Jean-Christophe Maillard
Percussions :  
Stéphane Édouard 
‹ 
Durée : 1h30
‹  

Samedi 25 octobre 2014    
20h30 - Alpilium
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Dimanche 27 janvier 2013  
15h - Salle Henri-Rolland

 
Cirque d’eau à savourer en famille
dans ce joli kiosque à musique, deux musiciens viennent donner 
leur concert. Mais voilà, ce kiosque est rempli d’eau, alors tout 
chavire… Les situations acrobatiques et burlesques les plus folles 
s’enchaînent. il y a celui, un peu tête en l’air qui ne voit pas l’eau 
et l’autre qui ne supporte pas d’être mouillé, pour lui, pour sa gui-
tare… 

TTT « Mathieu Levavasseur est l’un de ces artistes à la 
générosité innée dont on savoure chacune des appa-
ritions (…) il construit sans esbrouffe un univers 
poétique, musical et burlesque où cirque et musique 
sont intimement liés. » Télérama

Cirque 
‹ 
Compagnie  
Barolosolo
‹ 
Tarif C 
‹ 
Conception :  
Mathieu Levavasseur
Réalisation et musique : 
Mathieu Levavasseur  
et Wiliam Valet
Mise en piste : Sébastien 
Lalanne et Michel Cerda
Artistes : Mathieu 
Levavasseur  
et Wiliam Valet
Création costumes :  
odile Hautemulle
Création lumière :  
ophélie danguilhen
Régie générale et lumière : 
Marieke Lanoye
Régie son : Éric Le gallo
Arrangements et prise  
de son : Frédérick Miclet
directrice de production : 
Anne-Valérie Thauront 
‹ 
Durée : 1h10 
‹

Conseillé à 
partir de 7 ans
‹
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o TeMPS d’o

Jeudi 30 octobre 2014    
18h - Alpilium

À 

VOIR EN

FA M I L LE



PASSioN 
SCHUBeRT

 
Après le succès de Passion Mozart en 2013, Gilles Cantagrel 
revient à l’Alpilium pour présenter cette fois-ci l'un des plus 
grands compositeurs du XIXe siècle.
« Schubert a inventé la fièvre en musique ! » affirme Alfred Bren-
del. deux jeunes pianistes de grand talent — guillaume Bellom et 
ismaël Margain — et leurs invités chemineront dans les pas de ce 
dernier. ils nous feront entendre des pages très diverses reflétant 
l’immense génie du jeune Franz, mort à 31 ans en nous laissant 
plus d’un millier d'œuvres.

TTTT « oscillant entre un éternel qui-vive et une quête perpétuelle 
de sérénité planante, la musique de Schubert ne tranche pas. is-
maël Margain et guillaume Bellom le font pour elle. Privilège de 
leur radieuse jeunesse (ils sont nés en 1992) ou bénéfice de ta-
lents exceptionnels (ils ont moissonné de multiples trophées, sur 
différents instruments), leur enthousiasme sans fanfaronnade, 
leur panache sans narcissisme irradient une énergie salvatrice. » 
Télérama

Musique  
Concert jeunes 
talents 
‹

En partenariat  
avec Musicades  
et Olivades
‹ 
Tarif B
‹ 
Avec gilles Cantagrel,
guillaume Bellom et 
ismaël Margain au piano.
Suite de la distribution 
en cours
‹ 
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Dimanche 27 janvier 2013  
15h - Salle Henri-Rolland

Musique 
Conte symphonique 
‹ 
Concert gratuit, 
programmé par  
le conservatoire  
de musique du  
Pays d'Arles  
(ACCM - Saint-Rémy- 
de-Provence) 
‹ 
direction :  
Christophe Mangou
Récitant : Stanislas Stanic
Création musicale :  
damien Lehman
Avec l’orchestre régional 
Avignon Provence
L’orchestre régional  
Avignon Provence reçoit 
le soutien du ministère 
de la culture et de la 
communication, de la 
région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, du département de 
Vaucluse, de la communauté 
d’agglomération du 
grand Avignon, de la ville 
d’Avignon
‹ 
Durée : 1h
‹ 
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ALi BABA  
eT LeS  
qUARANTe  
VoLeURS

Vendredi 14 novembre 2014    
18h30 - Alpilium

Redécouvrez l’histoire d’Ali Baba et tous les personnages, la 
fine Morgiana et les féroces voleurs, le cupide Kassim…
La musique, adaptée au jeune public et interprétée par l’orchestre 
symphonique, recueille ici toutes les couleurs de la Perse. damien 
Lehman l’a composée en s’inspirant des lieux et des situations de 
cet orient de rêve, resplendissant de lumière et de richesses, mais 
se voilant aussi de pénombre et de mystère.
Pour l’occasion, l’orchestration intègre au sein d’une formation 
très classique (orchestre Mozart) un instrument sorti des Mille et 
une nuits : le zarb, percussion centrale dans la musique iranienne 
depuis cinq mille ans. 
Ce conte nous étonne par la variété et l’intensité des sentiments 
qu’il fait naître : la musique se charge ici de les déployer.

17h - Alpilium
Dimanche 9 novembre 2014



Nominés aux Victoires de la musique 2014. 
Au départ, une fille, un garçon, un piano, une batterie et une voix 
envoûtante. de la virtuosité, de l’énergie et le groupe passe alors 
sur toutes les ondes. Cats on Trees a trouvé l’osmose idéale, le mé-
lange de sons et de rythmes qui parlent au corps et à l’âme. 
Nés en 2007, révélés par des prestations scéniques et un premier 
eP repéré par la presse spécialisée, ces félins-là ont pris leur 
temps, le temps d’aller au fond des choses. Trois ans durant, Nina 
et Yohan ont laissé mûrir leur projet d’album, testant, gommant, 
recommençant, explorant. 
Au fil des rencontres, l’album prenant corps, se sont ajoutés 
d’autres regards, d’autres sons, comme ces intenses vagues de 
cordes qui étoffent le propos. Cats on Trees nous offre là une pop 
brillante et légère, toujours bien enracinée.

« des mélodies tendrement joueuses, un piano qui tantôt gambade 
gaiement, tantôt s’alanguit avec souplesse, une douceur au fond 
irrésistible : le premier album de Nina goern et Yohan Hennequin 
est rempli de chansons félines, à écouter couché sous un arbre en 
fleurs. »
Les inrocks

Musique pop rock 
‹ 
Tarifs spécifiques 
en prévente : 
Plein tarif : 18 e
Réduits adhérents 
FNAC : 16 e
Abonnés saison  
Saint-Rémy- 
de-Provence : 14 e
Sur place : 22 e
‹ 
Concert présenté  
en coréalisation  
avec Les Passagers 
du Zinc
‹ 
Ouverture  
des portes à 20h
‹ 
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Dimanche 27 janvier 2013  
15h - Salle Henri-Rolland

LeS PiedS 
TANqUÉS

Une partie de pétanque, un village de Provence, et les souve-
nirs de la guerre d’Algérie refont surface…
Un « pied-noir », un Français de la 2e génération issue de l’immi-
gration algérienne, un Provençal de souche et un Parisien nouvelle-
ment arrivé dans la région : 4 joueurs pour une partie de pétanque 
qui pourrait bien faire des étincelles ! Une partie de boules avec ses 
bons mots, ses galéjades, mais aussi ses coups bas, pour évoquer 
les blessures de l’exil, de la culpabilité, des haines et des rancœurs, 
des pardons.
Chacun des personnages a sa propre revendication identitaire et 
territoriale, chacun a sa déchirure secrète et un lien avec les évé-
nements d’Algérie, chacun livrera sa vérité. ils s’opposeront ou se 
ligueront, mais chacun aura à cœur de continuer et finir cette par-
tie qui les lie et les rassemble au-delà de tout.
Ce spectacle a reçu le prix « Centenaire Jean Vilar » Meilleur 
spectacle Avignon Off 2012.

13Vendredi 28 novembre 2014    
20h30 - Alpilium 

Théâtre 
‹

Compagnie 
Artscénicum
‹

Tarif C
‹ 
Texte : Philippe Chuyen
Avec : Sofiane Belmouden, 
Philippe Chuyen, gérard 
dubouche, Thierry Paul
Musique : Jean Louis Todisco
Costumes : Corinne Ruiz
décor : Christophe Brot
‹ 
Durée : 1h15
‹ 
Conseillé à 
partir de 12 ans  
‹ 

Le 11 novembre est devenu le jour d’hommage aux soldats morts pour la France  
« à toutes les guerres ». Ce spectacle est programmé autour de la thématique « Après la guerre,  
la réconciliation » dans le cadre des commémorations autour de la Première Guerre mondiale.  
(Voir aussi en pages 26 / 27 : Autour de la saison)

 20h30 - Alpilium
Samedi 22 novembre 2014   

CATS oN  
TReeS  
PReMièRe PARTie 
gAëL FAURe



FLûTT !
Tout d’abord un nid… Lieu de naissance bien vite trop étroit… 
Le premier souffle d’une vie qui commence. Puis vient le vent, le 
son de la flûte traversière, et encore le vent qui transporte et qui 
brasse, celui qui gonfle les voiles et qui fait virevolter les cerfs-vo-
lants… et doucement apparaît avec force le désir de prendre son 
envol, malgré la peur d’une nécessaire séparation.
« Flûtt » éveille la curiosité des tout jeunes spectateurs au monde 
sensible. Une évocation de ce moment de la vie où le petit d’homme 
virevolte d’un état de besoin à un état de désir…
La scénographie est composée d’un jeu de matières douces et 
volatiles, un espace sensible aux bruissements d’air dans lequel 
évoluent la danseuse et la flûtiste, parmi les feuillages et les cerfs-
volants miniatures.

Danse pour  
le jeune public  
de 18 mois à 5 ans  
‹ 
Compagnie  
Piccola Velocità
‹ 
Tarif D
‹
danseuse : Adriana Alosi
Flûtes : Virginie Robinot
Regard extérieur :  
Louisa Amouche 
Texte : France Cayet
Scénographie :  
Hélène dattler  
et François Torresani
Création lumières :  
Vincent guibal 
en partenariat avec  
le département 13
‹  
Représentation 
scolaire : lundi  
1er décembre
10h et 14h
‹  
Durée : 30 minutes
‹   
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Dimanche 27 janvier 2013  
15h - Salle Henri-Rolland

Une fantastique collection de rites dansés imaginaires plus  
incroyables les uns que les autres. 
6 danseurs dévoilent l’art du « Calorifage », pratiqué exclusive-
ment sur les parkings des centres commerciaux, ou encore la « Tri 
danse » qui classe le personnel des entreprises lors de séminaires 
de motivation, ou plus surprenant la « Valse de fin de soirée à 5 
temps » (une véritable prouesse technique qui se danse sous les 
tables des banquets !). 
Chaque danse est analysée, décortiquée de façon extrêmement sa-
vante et parfaitement loufoque. Les rituels présentés en direct par 
le chorégraphe, sont tous crédibles malgré leur apparence parfois 
excentrique. ils sont issus des recherches et de collectages les plus 
récents. Chaque présentation est accompagnée d'une riche contex-
tualisation théorique (sociologie, histoire et géographie). 
dans cette conférence dansée, denis Plassard s’amuse et nous 
amuse avec les principes des danses traditionnelles et réinvente 
nos propres traditions.

Danse 
‹ 
Compagnie Propos 
Denis Plassard  
‹ 
Tarif B
‹ 
Chorégraphie et textes : 
denis Plassard
interprétation :  
xavier gresse,  
Jim Krummenacker, 
Annette Labry,  
géraldine Mainguet,  
denis Plassard,  
Laureline Richard,  
emilie Yana 
Répétitrice :  
Manoëlle Vienne
direction musicale : 
Norbert Pignol
Création lumières : 
dominique Ryo
Costumes :  
Béatrice Vermande,  
Julie Lascoumes 
Régie son/générale : 
eric dutriévoz
Coproduction Maison 
de la danse - Lyon,
oNYx - La Carrière - 
Saint-Herblain,  
La Rampe 
Échirolles 
groupe  
des 20
‹ 
Durée : 1h30
‹ 
Conseillé à  
partir de 12 ans 
‹ 
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RiTeS

Dimanche 30 novembre 2014   
17h - Alpilium

Jeudi 11 décembre 2014    
19h30 - Alpilium



SiLeNCe,  
oN ToURNe !
Comme un air de comédie musicale avec le groupe de hip-hop 
le plus titré au monde.
Véritable référence internationale, la compagnie Pockemon Crew, 
originaire de Lyon, est une des troupes de danse hip-hop les plus 
reconnues au monde avec 2 titres de champions du monde et d’eu-
rope et 3 titres de champions de France. Leur virtuosité et leur 
constante inventivité en font des danseurs emblématiques d’une 
nouvelle génération hip-hop, créative et performante, une virtuo-
sité qui les propulsera sur les plus belles scènes de la danse hip hop 
mondiale.
Pour leur dernière création Silence, on tourne !, la compagnie a 
décidé d’explorer deux mondes qui la passionnent : le cinéma et 
l’origine de certains mouvements de danses hip-hop. en replon-
geant dans le cinéma des années 30 et 40, en particulier les comé-
dies musicales, on retrouve l’énergie et l’originalité de cette danse. 
Le travail chorégraphique s’inspire du cinéma en noir et blanc, 
mêlé à une danse explosive toute en couleurs.

Danse hip-hop
‹ 
Pockemon Crew 
‹ 
Tarif B  
‹ 
Durée : 55 minutes 
‹ 
direction artistique :  
Riyad Fghani  
Assistant artistique :  
Hafid Sour 
Lumières et scénographie : 
Arnaud Carlet 
Création musicale :  
Alexis Roure 
Costumes :  
Nadine Chabannier 
danseurs : Fares Baliouz,  
Livio Bordeau, Patrick 
M’Bala, Mehdi Meziane,  
Hafid Sour, Moncef Zebiri, 
Néguéyé Mahmoud, gael 
Bafinal 
Production : Association 
qui fait ça ? Kiffer ça ! 
Coproduction :  
Cie Pockemon Crew, 
Théâtre de Suresnes 
‹ 
Durée : 55 minutes 
‹

16 Samedi 31 janvier 2015   
20h30 - Alpilium

THe WACKidS

{

Dimanche 27 janvier 2013  
15h - Salle Henri-Rolland

Encore un spectacle que les parents vont jalouser à leurs enfants… 
Mais, miracle, il n’y a pas de limite d’âge ! Car les Wackids, c’est 
un phénomène qui enflamme toutes les générations ...
Armés « d’instruments-jouets » volés à leurs petits frères : mini-
guitares électriques, batterie de poche, piano jouet, toucan sifflet 
et micro Hello Kitty, Blowmaster, Speedfinger et Bongostar déli-
vrent un concert explosif aux jeunes rockeurs en réinterprétant les 
tubes interplanétaires des grandes stars du rock. de Chuck Berry 
aux White Stripes en passant par les Beatles et les Rolling Stones, 
The Wackids embarquent ta mamie, ta maman et ta grande sœur 
sur Highway To Hell en mode rock’n toys et si tu trouves ça trop 
fort, c’est que t’es trop vieux…

« La taille des guitares électriques, batterie ou basse n’empêchent 
pas le groupe de jouer dans le rouge, pour des bambins ébahis et 
rapidement possédés. » Les inrocks

« Voilà enfin un groupe qui a compris que cette musique âgée de 
50 ans pouvait être enseignée aux plus jeunes tout comme le clas-
sique ou l’histoire de l’art » ouest-France

Dimanche 8 février 2015    
17h – Alpilium

Concert rock  
jeune public  
à partir de 6 ans
‹ 
Journée jeune  
public dès 15h30  
à l’Alpilium 
Plus de détails  
en page 26 
‹ 
Tarif D
‹ 
Blowmaster (Wacky jaune) :
Chant, guitalélé,mini-basse, 
micro Hello Kitty
Bongostar (Wacky rouge) : 
Batterie de poche, piano- 
jouet, chant
Speedfinger (Wacky bleu) : 
Chant, mini-guitares 
électriques, stylophone
‹  
Durée : 1h 
‹
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Le 
SYNdRoMe 
de 
CASSANdRe
À 23 ans, Yann Frisch, champion du monde de magie close-up 
en 2012, cumule les titres. Il est l’un des magiciens prodiges 
de sa génération. Accompagné à l’écriture par Raphaël Navarro 
de la compagnie 14:20, il signe un solo de magie et clown pour 
adultes.
Le Syndrome de Cassandre est une expression tirée de la mytholo-
gie grecque : Cassandre avait reçu le don de prophétie et la malé-
diction de ne jamais être crue. ici, Yann Frisch choisit de dépeindre 
une existence singulière, celle du clown ; une créature, un phéno-
mène, un être pour qui le spectateur peut ressentir de l’empathie, 
de la compassion même si nous savons bien, qu’au fond, rien de 
tout cela n’est vrai.
en jouant sur la confusion et la manipulation, le magicien fait sau-
ter les barrières de nos perceptions. Le spectateur perd ses repères, 
traverse une palette d’émotions et finit par admettre que la réalité 
n’est pas si objective. Tout est question d’interprétation. Surtout 
lorsque l’art de la magie rend crédible ce clown grinçant qui déjoue 
le mauvais sort.

Solo de magie et 
clown pour adultes
‹

Compagnie  
L’Absente
‹

Création  
Spectacle présenté 
en coréalisation avec 
le théâtre d’Arles
dans le cadre de  
la semaine magique. 
‹  
Tarifs spécifiques : 
Plein tarif : 19 e
Retraités et familles 
nombreuses : 16 e
Abonnés : 13 e
etudiants - jeunes - 
chômeurs : 10 e
Allocataires RSA : 
2,90 e
‹

Conseillé à partir  
de 12 ans  
‹

Durée à préciser  
‹

18
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Dimanche 27 janvier 2013  
15h - Salle Henri-Rolland

Le jeune Trio Karénine, fondé en 2009 et déjà lauréat de 
plusieurs prix internationaux, nous fera entendre des chefs 
d’œuvre classiques — Beethoven et Schumann — et décou-
vrir le jeune compositeur turc, Fazil Say. 
Tous trois diplômés du CNSM de Paris ou de l’École normale  
Alfred-Cortot, ils ont obtenu le 1er prix du Concours international 
de musique de chambre Charles-Hennen à Heerlen (Pays-Bas). Le 
trio a également remporté le prix spécial de la meilleure inter-
prétation de la pièce contemporaine au Concours international de 
musique de chambre Joseph-Haydn (Autriche) ainsi que le prix 
international Pro Musicis.
Le Trio Karénine s’est déjà produit dans les plus belles salles 
d’europe : la salle Pleyel à Paris, le Wigmore Hall à Londres, la  
Herkulessaal et le Prinzregententheater à Münich…

Musique  
de chambre 
‹

Concert jeunes 
talents 
‹

En partenariat  
avec Musicades  
et Olivades 
‹ 
Tarif B
‹ 
Production :  
Le Trio Karénine  
Paloma Kouider : piano
Anna göckel : violon
Louis Rodde : violoncelle
‹ 
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TRio 
KARÉNiNe

Jeudi 12 février 2015   
19h30 - Alpilium

Samedi 21 février 2015    
20h30 - Alpilium



SWiFT ! 
L'œUF, 
LA PoULe 
oU NiCoLe ?

L’humoriste découverte sur France Inter et France 2 donnera  
une des dernières représentations de son spectacle à l’Alpilium. 
Nicole Ferroni fut révélée par ses chroniques décalées dans l'émis-
sion on va tous y passer de Frédéric Lopez, et par ses passages délu-
rés dans l'émission on ne demande qu'à en rire de Laurent Ruquier. 
elle nous présentera « ce seul en scène » qu’elle tourne avec succès 
depuis 4 ans. 
Son spectacle, elle le couvait depuis des années. Comment expliquer 
sinon que Nicole Ferroni, ancienne enseignante en biologie, ait eu la 
bonne idée de jeter la craie au profit de la scène ? Résultat de cette 
évasion audacieuse : une lente incubation et, au final, ce premier 
spectacle sorti de sa nouvelle coquille,  L’oeuf, la poule, ou Nicole ?
de cette nichée surgissent des personnages inattendus : de l’odieuse 
bourgeoise à l’ingénue gamine qui rêve de transformer son frère en 
nuggets, du rappeur engagé prenant fait et cause pour le lapin de 
Chantal goya contre le chasseur, à la diva déchue en mal de confi-
dences amoureuses, Nicole Ferroni nous concocte là une omelette 
rissolée à sa façon.
À table pour une avant-dernière fois ! Les œufs sont faits !

Humour 
One woman show 
‹ 
Nicole Ferroni 
‹

Tarif B
‹ 
de et par :  
Nicole Ferroni 
Mise en scène :  
gilles Azzopardi 
Présenté par :  
Lot et Compagnie
‹

Durée : 1h20
‹

Conseillé à 
partir de 12 ans   
‹

20

Un surprenant voyage dans l’univers de Gulliver.
Un bateau navigue sur des rails, comme un travelling de cinéma. 
Un personnage voyage sur le plateau en quête de découverte. il se 
retrouve confronté à la naissance d’un monde surprenant émer-
geant d’un tas de déchets marins. Sur l’ombre de son corps, une 
ville surgit et d’autres « lui-même » vont l’habiter. Mais tout lui 
semble trop petit, ou trop grand, ou trop incompréhensible… Li-
brement inspirée des aventures de gulliver l’histoire reflète poé-
tiquement la transformation de notre monde et de nos villes, au-
jourd’hui.
Swift ! est le prétexte à un retour aux sources, celles des contes qui 
ont marqué nos mémoires, du théâtre de nos débuts, fait d’ombres 
et de lumières, qui se joue et se manipule simultanément. ombre, 
photo, vidéo, lumière et musique vont se croiser, s’entrechoquer, 
s’emboîter, pour un voyage où le spectateur est invité à s’aban-
donner.

Théâtre/ombres/ 
vidéo jeune public  
à partir de 3 ans 
‹ 
Compagnie Skappa
‹ 
Tarif D 
‹ 
Représentation 
scolaire : lundi  
16 mars - 10h 
‹ 
Sur une idée originale  
de Paolo Cardona,  
Mise en scène  
d'isabelle Hervouët
Porteur du projet et 
comédien :  
Paolo Cardona
Mise en scène :  
isabelle Hervouet
Création lumière, 
conception et réalisation  
du dispositif scénique : 
Nicolas Le Bodic
Musicien : Fabrizio Cenci 
Création vidéo :  
Christophe Loiseau
développement de logiciel : 
Benoît Fincker
Technique son, lumière et
vidéo / en alternance :  
Fabrizio Cenci, Adrien 
Merer, Julie dumons, 
Thibaut Boisleve et Nicolas 
Lebodic
Skappa ! & associés reçoit 
le soutien de la dRAC 
PACA, la Région PACA, 
le Conseil général des 
Bouches-du-Rhône, la ville 
de Marseille, le CNC-
diCRéAM
Coproduction & 
coréalisation :  
Très Tôt Théâtre - quimper, 
la Scène nationale 
de Cavaillon, Théâtre 
Massalia / SCiC - La 
Friche la Belle de Mai -  
Marseille, Festival 
mondial des théâtres de 
marionnettes - Charleville-
Mézières, Pôle jeune 
public Toulon Provence 
Méditerranée - Scène 
conventionnée - Le Revest-
les-eaux, Vélo Théâtre - 
Apt, institut international 
de la Marionnette, 
Charleville-Mézières. 
‹

Durée : 45 minutes
‹

21 Vendredi 13 mars 2015   
20h30 – Alpilium

Dimanche 15 mars 2015
17h - Alpilium



Le PeUPLe 
de L’HeRBe
+ PReMièRe PARTie
Le son électro du Peuple de l’herbe, aux influences parfois 
orientales, ou mêlées de funk, soul, reggae, rock, hip hop, 
musiques de films, etc. a fait la renommée de ce collectif en 
perpétuelle évolution.
Aujourd’hui, le groupe explore de nouveaux territoires sonores 
et le résultat est probant. il se permet des incartades inattendues 
dans le cajun, la ballade ou le dancefloor. Mélange d'énergie scé-
nique, de samples, de rages urbaines et de paroles bien calibrées, 
servi par une identité visuelle forte, le Peuple de l'herbe s'est taillé 
une réputation en imposant sa présence dans les plus grandes salles 
de musique actuelle de France. il sera à Saint-Rémy dans le cadre 
de Next Level, la tournée organisée autour de la sortie du septième 
album prévu en septembre 2014.

Musique Electro   
‹ 
Tarifs spécifiques :
en prévente :
Plein : 18 e
Réduits Adhérents 
Fnac : 16 e 
Abonnés saison  
Saint-Rémy-de-
Provence : 14 e 
Sur place : 20 e 
‹

Concert présenté en 
coréalisation avec les 
Passagers du zinc
‹ 

22

{

Dimanche 27 janvier 2013  
15h - Salle Henri-Rolland

Un enfant sauvage est capturé dans une forêt par des chasseurs. 
Il a survécu pendant 12 ans, seul, à l'écart de la société. Qui est-il ?  
D'où vient-il ? Comment l'aider à retrouver le langage et le goût 
des autres ?  Le docteur Villeneuve, assisté de sa bonne, va entre-
prendre avec passion cette éducation particulière...
Après François Truffaut, Bruno Castan perpétue le mythe, l'his-
toire extraordinaire de Victor de l'Aveyron, et nous questionne sur 
la pédagogie, la socialisation, la sauvagerie… Flavio Franciulli 
dans le rôle de l’enfant sauvage est bluffant. Son approche à la fois 
de comédien et d’acrobate (il a été formé à l’École nationale de 
cirque de Rio de Janeiro) apporte à la pièce un troublant sentiment 
d’être sans cesse dans un fragile équilibre.

« il y a tant de poésie, d'intelligence et de finesse dans cette plongée 
au cœur de ce récit troublant que l'on ressort bouleversé et tota-
lement conquis (...). L'enfant sauvage s'impose comme un hymne 
à la tolérance, à la foi dans l'individu, au refus 
des sectarismes. » La Provence

La représentation sera suivie d'une table ronde.

Théâtre  
‹ 
Compagnie 7e ciel 
‹ 
Tarif C 
‹ 
Représentation 
scolaire : jeudi  
9 avril  - 14h 
‹ 
Auteur : Bruno Castan
Mise en scène :  
Marie Provence
Comédiens : Mathieu 
Bonfils, Sonia Pintor i 
Font, Flavio Franciulli  
et Philippe Lévy
Création musique et 
lumière : damien Thille
Création son :  
etienne Fortin
diffusion : Carine Steullet
Collaboration 
chorégraphique :  
Jean-Jacques Sanchez 
Scénographie  
et accessoires :  
Sonia Mikowsky
Costumes :  
Catherine oliveira
‹

Durée :  
75 minutes
‹

Conseillé à  
partir de 10 ans 
‹

23 Vendredi 3 avril 2015   
20h30 - Alpilium

Jeudi 9 avril 2015    
20h - Alpilium

L’eNFANT 
SAUVAge

ESPACE

B A R TReMPLiN MUSiCAL 
Samedi 28 mars - 20h30 - Alpilium

Une semaine avant ce concert, la Maison de la jeunesse et 
le service d’action culturelle s’associent pour créer un trem-
plin « musiques actuelles ». Cette année le partenariat sera 
étoffé pour donner à cet événement l’ampleur qu’il mérite.



Djamil est le plus beau et le plus fort des crocodiles du Nil. 
Un jour, il perd toutes ses dents… que reste-t-il alors de sa puis-
sance et de son prestige ? 
djamil est un peu abattu, mais il va faire des rencontres qui vont 
redonner du sens à sa vie : un phacochère qui aime la propreté, un 
singe qui a le vertige, un mouton enragé…

Ce conte initiatique, adapté d’un livre-disque de Florence et Patrick 
Lanéelle, mêle différents registres de langage. L’histoire humoris-
tique recèle de bons jeux de mots et traite intelligemment de la 
normalité, la différence, l’identité, l’épanouissement et finalement 
du bonheur. Le récit est ponctué par 12 chansons qui éveillent à la 
diversité des genres musicaux et on se laisse balader aux rythmes 
du jazz, blues, rap, swing, musette, tango et hard rock.

Conte musical  
jeune public  
à partir de 5 ans   
‹ 
Florence Lanéelle  
et Olivier Vauquelin
‹

Tarif D
‹

Représentation  
scolaire : mardi  
21 avril - 10h
‹
Adaptation, mise en scène 
et interprétation : Florence 
Lanéelle et olivier 
Vauquelin
Création son et lumière : 
xavier Proença
‹

Durée 1h
‹

Dans le cadre du 
festival Festo Pitcho
‹
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Dimanche 27 janvier 2013  
15h - Salle Henri-Rolland

Issus du Conservatoire national supérieur de musique de 
Paris, les 3 membres du groupe ont formé ce trio en 2004. 
En décembre 2006, ils remportent un prix au Forum de mu-
sique de chambre de Normandie. 
entre 2007 et 2010, le Trio Jacob suit une formation supérieure 
de musique de chambre auprès de Bruno Pasquier au Conserva-
toire national supérieur de musique de Paris et en décembre 2010 
il intègre la classe du quatuor Ysaye au Conservatoire supérieur 
de Paris.
Le trio se produit régulièrement dans divers festivals. il a notam-
ment joué au Festival européen jeunes talents, au Festival musique 
au cloître de Nîmes, ainsi qu'à l’Heure musicale d’eygalières.
Au cours de l’été 2012, le Trio Jacob est invité au Festival Radio 
France Montpellier, aux Partitions bucoliques. Le trio bénéficie 
régulièrement des précieux conseils de musiciens tels que Roland 
Pidoux, Régis Pasquier, Michel Strauss, et Jean Mouillère.

Musique  
de chambre 
‹

Concert  
jeunes talents 
‹

En partenariat  
avec Musicades  
et Olivades   
‹

Tarif C
‹
Raphaël Jacob, violon
Jérémie Pasquier, alto
Sarah Jacob, violoncelle
Suite de la distribution en 
cours
‹

25 Mercredi 22 avril 2015    
18h - Alpilium

Samedi 2 mai 2015   
20h30 - Alpilium

TRio  
JACoB

dJAMiL, 
Le CRoCodiLe 
qUi PeRdiT 
SeS deNTS
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Plusieurs spectacles programmés donnent parfois lieu à des 
rencontres avec les artistes, organisées également en lien avec les 
autres équipements municipaux et des partenaires. Une occasion 
unique de prolonger ou préparer la sortie au spectacle…
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 z   FêToNS Le JeUNe PUBLiC 
Un après-midi festif, avec le concert 
immanquable des Wackids, des animations 
musicales et un goûter : le 8 février fera la part 
belle à l’enfance et à l’éveil artistique.  

depuis plusieurs années, la ville de Saint-Rémy 
accorde une place importante aux spectacles 

dédiés au jeune  public. dans le contexte national de La Belle Saison, qui 
les met justement à l’honneur, nous avons souhaité fêter à notre façon cet 
engagement pour une création inventive et poétique, qui enchante les plus 
jeunes d’entre nous et toutes les générations qui les accompagnent.

z   UN SièCLe de gUeRReS… 
Les commémorations de la guerre 1914-1918  
sont l’occasion pour la ville de « parler » de la 
guerre en général. En parallèle avec le spectacle 
Les Pieds tanqués qui aborde les événements 
d’Algérie, la bibliothèque proposera des lectures 
et chants sur le thème du conflit le 19 novembre 
à 18h, avec l’association À voix hautes.  

Au musée des Alpilles, une exposition présentera les affiches 
imprimées lors des emprunts nationaux, mis en place afin de financer 
la guerre 1914-1918 puis la reconstruction. Du 3 octobre au 30 
novembre 2014, renseignements au musée des Alpilles : 
04 90 92 68 24.

z   RÉSideNCe JALeo 
Louis Winsberg et son ensemble sont en résidence 
à l’Alpilium durant une semaine pour finaliser 
leur création avant le concert du 25 octobre et 
l’enregistrement du disque. L’occasion d’organiser 
une série de temps forts sur toute la commune, 
autour des cultures méditerranéennes et plus 
précisément la culture gitane et le flamenco.   

 z   STAgeS/ ATeLieRS 

Atelier pictural et plastique autour de l’œuvre El Cid, 
animé par la plasticienne Pascale Breysse.  
Création de personnages de la pièce : Chimène et Rodrigue.
Atelier intergénérationnel de 10 à 99 ans, samedi 4 octobre  
de 14h à 17h - gratuit sur inscription auprès de la bibliothèque :  
04 90 92 70 21

Stage cirque : organisé par la Maison de la jeunesse en amont 
du spectacle O temps d’o, du lundi 27 au jeudi 30 octobre. Ce stage, 
animé par l’association d’éveil Artistik, s’adresse aux 12/17 ans.  
Renseignements : Maison de la jeunesse : 04 90 90 56 17

 
 
Atelier Street art : organisé en janvier à la bibliothèque 
en partenariat avec la Maison de la jeunesse en écho  
avec le spectacle Silence on tourne ! (Pockemon Crew). 
dans cette lignée, la Maison de la jeunesse organisera  
du 27 avril au 2 mai, la deuxième édition du festival de cultures  
urbaines La Crau-Pôle connexion 2.

 z   ReNCoNTRe AVeC LeS AUTeURS 
(BiBLioTHèqUe MUNiCiPALe JoSePH-RoUMANiLLe) 

Philippe Chuyen  
(Les Pieds tanqués)  
Rencontre  
avec l’auteur,  
le 26 novembre.

Florence Lanéelle  
(Djamil, le crocodile 
qui perdit ses dents)  
exposition de février 
à avril sur l’éclosion 
du livre-Cd, point de 
départ du spectacle

La peinture et la musique voyageront de l’Alpilium aux musées,  
avec notamment une exposition de peintures à l’Alpilium et un concert 
au musée estrine dans le cadre de l’exposition de l’espagne à la 
Provence. Au programme également, des rencontres avec les élèves 
du conservatoire sur la découverte d'instruments méditerranéens,  
des rendez-vous proposés aux associations musicales de la ville,  
une performance artistique Huellas conjuguant estampe et danse 
flamenco au musée des Alpilles, une programmation de films au  
Ciné-Palace…



 { 

Au-delà de la programmation des spectacles vivants 
proposée par la ville, plusieurs associations font vivre 
également l’Alplilium toute l’année avec de nombreux 
rendez-vous. Vous trouverez ci-dessous un agenda 
non exhaustif de manifestations à caractère culturel 
(spectacles et conférences uniquement) organisées cette 
saison :
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 z   CoNFÉReNCeS 
•  13 septembre 2014 

Paul Amar  
Renseignements > ACJA : 06 75 48 55 45

z   FeSTiVALS 
•  Du 17 au 21 septembre 2014 

Festival Jazz à Saint Rémy 
Renseignements > Jazz à Saint Rémy : jazzasaintremy.free.fr

•  16 novembre et 14 décembre 2014 
Pianorama 
Renseignements > Les Amis de l’orgue : 06 13 59 52 16

z   SPeCTACLeS 
•  4 octobre 2014  

Théâtre  
Renseignements > La Bourrasque : 04 90 92 16 27

•  18 octobre 2014 
Spectacle pour enfants Fééries Disney
Renseignements > Comité des fêtes : 06 50 57 66 86

•  23 novembre 2014  
Julien courbet One man show
Renseignements > Comité des fêtes : 06 50 57 66 86

•  3 décembre 2014 
Spectacle de Laurent Savard Le Bal des pompiers 
Renseignements > Une si belle différence : 06 28 72 59 97

•  7 décembre 2014 
Conférence Les Noëls provençaux  
Renseignements > La Cour des arts : 04 90 92 53 80

•  4 avril 2015 
Concert rock 
Renseignements > Think live : 04 90 95 70 19

•  11 avril 2015  
Spectacle de hip-hop  
Renseignements > Lycée agricole : 04 90 92 03 20

•  29 et 30 mai 2015 
Comédie musicale Nocturia  
Renseignements > FSe Collège glanum : 06 01 86 26 78

•  12 juin 2015 
Gala de danse 
Renseignements > Atelier chorégraphique des Alpilles : 06 77 78 07 59  
et Compagnie Némo : 06 68 27 10 60

•  13 juin 2015 
Gala de danse 
Renseignements > Résonance : 06 09 09 22 50



  

{ 

Vous pouvez retirer vos billets à l’espace billetterie de l’Office  
de tourisme place Jean-Jaurès, 13210 Saint-Rémy-de-Provence, 
jusqu'à la veille du spectacle. 
Horaires d’ouverture de l’espace vente billetterie :  
le lundi de 14h à 17h30, le mardi de 14h à 17h30,  
le mercredi de 9h à 12h30, le jeudi de 14h à 17h30,  
le vendredi de 9h à 12h30 et le samedi de 9h à 12h30. 
Attention : la billetterie de l'office de tourisme est fermée les jours 
de spectacle.

{ 

Réservation et vente en ligne sur le site internet de la ville 
24 heures avant le spectacle www.mairie-saintremydeprovence.fr 
sans frais de réservation.

{ 

 À la Fnac et le réseau France billet (Carrefour, géant, 
Super U) (frais de réservations supplémentaires).  
Vente en ligne : www.fnacspectacles.com 

{ 

 Sur le lieu du spectacle, ouverture de la billetterie une heure 
avant la représentation (dans la limite des places disponibles).

{ 

Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés et aucun 
changement de date n'est possible y compris pour les retardataires, 
sauf en cas d'annulation ou de report de spectacles. 

L'espace billetterie est ouvert à partir du 15 septembre 2014  
pour les abonnements et à partir du 22 septembre 2014  
pour la vente des autres billets.
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 TARIF A TARIF B TARIF C TARIF D

Plein tarif 26 € 21 € 14 € 6 €
Abonné 22 € 15 € 10 € 6 €
Groupes 20 € 12 € 8 € 6 €
Réduit 15 € 10 € 6 € 6 €

Tarif B z  el Cid ; Passion Schubert ; Rites ; Silence on tourne ! ; 
Trio Karénine ; L’œuf, la poule ou Nicole.

Tarif C z  Jaleo ; o temps d’o ; Les Pieds tanqués ; 
L’enfant sauvage ; Trio Jacob.

Tarif D z  Flûtt ! ; The Wackids ; Swift ! ; 
djamil, le crocodile qui perdit ses dents.

Tarifs spécifiques z Cats on Trees, Le Syndrome de Cassandre 
               et le Peuple de l'Herbe, spectacles en co réalisation  
               (voir en pages de présentation).

{

Le plein tarif est destiné aux personnes ne pouvant pas bénéficier 
des réductions ci-dessous.

Le tarif abonné est accordé aux titulaires de la carte individuelle d'abonné, 
délivrée pour l'achat de 3 spectacles minimum. Vous pourrez ainsi 
bénéficier de ce tarif en achetant une place isolée plus tard dans la saison  
si vous êtes détenteur de la carte.

Le tarif réduit est accordé aux moins de 26 ans, demandeurs d'emploi, 
bénéficiaires des minimas sociaux, sur présentation d'un justificatif.

Le tarif de groupe est accordé pour les groupes à partir de 10 personnes.

{

Mode de règlement :

•  chèque à l’ordre du Trésor public 

• espèces

•  paiement par carte bancaire, 
en ligne uniquement  
(voir conditions ci-après)

{

Abonnement 

Les avantages de l’abonnement : 
•  Vous bénéficiez d’un tarif privilégié sur les spectacles, 

tout au long de l'année.

•  Vous êtes informé(e) des initiatives culturelles de la ville 
de Saint-Rémy-de-Provence, via des courriels.

•  Les 6 premiers jours d'ouverture de la billetterie, les ventes sont 
réservées aux abonnés et vous pouvez donc choisir parmi les 
meilleures places disponibles pour les spectacles numérotés.

•  chèques « L'attitude 13 », pour les 
collégiens des Bouches-du-Rhône

•  chèques « Pass culture + », pour 
les lycéens de la Région Provence-
Alpes-Côte d'Azur.

•  Attention ! Pas de paiement par carte 
banquaire sur les lieux de vente

Comment s’abonner ?

il vous suffit de compléter le bulletin d'abonnement ci-joint à découper en cochant  
3 spectacles par personne (au minimum). Ensuite, le tarif abonné peut vous 
être accordé pour des spectacles supplémentaires tout au long de l'année  
sur présentation de la carte. 

Retournez ce bulletin avec votre règlement (par chèque à l'ordre du Trésor public) 
directement à l'espace billetterie de l'office de tourisme de Saint-Rémy-de-Provence,  
ou par courrier à l'adresse suivante : office de tourisme, place Jean-Jaurès - 13210 
Saint-Rémy-de-Provence.

Les abonnements seront traités par ordre d'arrivée dans la limite des places  
disponibles. Les places numérotées ne sont pas interchangeables.

Les places et cartes d'abonnés sont à retirer à l'espace billetterie à partir du 
15 septembre 2014 ou seront disponibles au guichet le soir du premier spectacle 
choisi. La carte d'abonné est nominative et peut vous être demandée lors de l'entrée  
en salle. elle ne peut en aucun cas bénéficier à un tiers.



{

Accès des personnes en situation de handicap  
Afin que l'on puisse vous accueillir dans les meilleures conditions, 
nous vous invitons à signaler votre situation au moment de votre 
réservation. 

{

Limites d’âge
Nous vous indiquons des limites d'âge pour les différents spectacles 
et vous remercions de bien vouloir les respecter, notamment pour 
les tout-petits.  

{

Horaires des spectacles et autres informations  
Les spectacles commencent à l'heure. Par respect des artistes et 
du public, une fois le spectacle commencé, les conditions d'accès 
sont réglementées et le placement numéroté n'est plus garanti.

{

Lorsque ce logo est indiqué, un espace bar 
est prévu pour le spectacle concerné. 

{

Lorsque ce logo est indiqué, vous pouvez venir voir en 
famille ce spectacle qui n’est pas pensé spécialement pour 
le jeune public mais qui s’adresse à toutes les générations. 
Merci de respecter néanmoins la limite d’âge indiquée.
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ADRESSE :

Code postal :
Ville :
Tél. domicile :
Tél. portable :
Courriel :

■  J’autorise le service de l’action culturelle de la ville 
de Saint-Rémy-de-Provence à m'informer par 
courriel de l'actualité culturelle municipale.

ABONNé 1

Mme.  ■  M. ■
Nom : 
Prénom : 

ABONNé 2

Mme.  ■  M. ■
Nom : 
Prénom : 

ABONNé 3

Mme.  ■  M. ■
Nom : 
Prénom : 

{

Ce formulaire d’abonnement  
est à déposer ou à renvoyer par courrier à  
l’Office de tourisme  
place Jean-Jaurès 
13210 Saint-Rémy-de-Provence

32 33



{

Spectacles de la saison 2014  z 2015

SPECTACLE  DATE HORAIRE PLACEMENT PRIX AB.1 AB.2 AB.3

El Cid ! 7/10 19h30 numéroté 15 €

Jaleo  25/10 20h30 numéroté 10 €

O temps d’o 30/10 18h libre 10 €

Passion Schubert 9/11 17h numéroté 15 €

Cats On Trees 22/11 20h30 debout 14 €

Les Pieds tanqués 28/11 20h30 numéroté 10 €

Flûtt ! 30/11 17h libre 6 €

Rites  11/12 19h30 libre 15 €

Silence on tourne ! 31/01 20h30 libre 15 €

The Wackids 8/02 17h debout 6 €

Le Syndrome 
de Cassandre 

12/02 19h30 libre 13 €

Trio Karénine 21/02 20h30 numéroté 15 €

L’œuf, la poule  
ou nicole 

13/03 20h30 numéroté 15 €

Swift ! 15/03 17h libre 6 €

Le peuple de l’herbe 03/04 20h30 libre 14 €

L’Enfant sauvage 9/04 20h numéroté 10 €

Djamil le crocodile… 22/04 18h libre 6 €

Trio Jacob 2/05 20h30 numéroté 10 €

 Sous-total

 Total

{

Attention :  3 spectacles minimum par abonné

 R E N S E I G N E M E N T S

z   Service de l’action culturelle de 
la ville de Saint-Rémy-de-Provence 

Tél. 04 90 92 70 37 - 06 29 19 69 78

culture@mairie-saintremydeprovence.fr

z  www.mairie-saintremydeprovence.fr

z  Facebook : Culture Hors Saison

 N° licence entrepreneur du spectacle : 3-1062043 • 1-1065019 • 1-1062041

  Crédits photo : 1/ el Cid ! / elian Bachini - 5/ Les noces de Figaro / Cie de poche 
7/ el Cid / elian Bachini - 8/ Jaleo / david gauthier - 9/ o temps d’o / Pidz 

11/ Ali baba / Stephan Caso - 12/ Cats on trees / Ana Bloom - 13/ Les Pieds tanqués / Michel Calmon 
14/ Flûtt ! / Patrick Leiva - 15/ Rites / Christian ganet - 16/ Silence on tourne / Cédric darbord 

17/ The Wackids / Christophe goussard - 18/ Le Syndrome de Cassandre / Sylvain Frappat  
20/ L’œuf, la poule ou Nicole / ingrid Mareski - 21/ Swift ! / Christophe Loiseau 

22/ Le Peuple de l'herbe / RA2  - 23/ L’enfant sauvage / Chedly Zouiten
24/ djamil… / illustration de Patrick Lanéelle - 28/ Pascal dérathé

Création graphique : Christophe Alglave - impression : Lacroix
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SaiSon  
2014
2015 

Théâtre

7 oct. 2014  z  El Cid ! / Théâtre et musique  
28 nov. 2014 z  Les Pieds tanqués 
9 avr. 2015  z  L’Enfant sauvage 

Jeune public  

30 nov. 2014 z  Flûtt ! danse très jeune public
8 fév. 2014 z  The Wackids / Concert Rock 
15 mars 2015 z  Swift ! / Théâtre-ombre-vidéo 
22 avr. 2015 z  Djamil, le crocodile qui perdit ses dents / 
  conte musical jeune public  

Cirque / Théâtre d’objets / Magie

12 sept. 2014 z  Les Noces de Figaro / Théâtre d’objet et musique 
30 oct. 2014 z  O temps d’o / Cirque d’eau 
12 fév. 2015 z  Le Syndrome de Cassandre / Magie Clown

Danse

11 déc. 2014 z  Rites 
31 janv. 2015 z  Silence on tourne ! - les Pockemon Crew / hip-hop

Humour 

13 mars 2014 z  L’œuf, la poule ou Nicole - Nicole Ferroni

Musique 

20 sept. 2014 z  G. Minassian et A. Boghossian / 
  Musique arménienne (Hors les murs)  
25 oct. 2014 z  Jaleo - Louis winsberg / Musiques méditerranéennes 
9 nov. 2014 z  Passion Schubert / Concert jeunes talents
14 nov. 2014 z  Ali Baba / Conte symphonique
22 nov. 2014 z  Cats On Trees / Pop Rock 
21 fév. 2015 z  Trio Karénine / Musique de chambre
3 avr. 2015 z  Le Peuple de l’herbe / electro
2 mai 2015 z  Trio Jacob / Musique de chambre


